CLEOPATRE
COSTUMES : (pour les danseuses)
haut doré
pantalon bordeaux/doré
coiffe bleu/doré
2 foulards bleu/doré
ceinture perles
pieds nus

AMAZONIE

ANTHONY
toge blanche
ceinture
coiffe

TIF
robe Cléopâtre
coiffe
collerette
poignets
2 foulards
chaussures

ados + pré-ados

COSTUMES :
tunique léopard
legging léopard
foulard léopard
jambières laine jaune

coiffe à prendre sur place
manchon tatouage à droite
2 chouchoux
pieds nus

LES ORIENTALES
COSTUMES :
pantalon bleu à voiles
soutien gorge jaune
voile blanc/doré à accrocher sur bandeau
bandeau jaune
voilette
ceinture noire à pièces
bracelet jaune à pièces à droite
collier
pieds nus

CETTE ANNEE LA
COSTUMES : (pour les filles)
tunique argentée
corsaire noir
bandeau paillettes
foulard de poignet

ados + pré-ados

(pour garçons)
ANTHONY
pantalon noir
chemise violette
boléro paillettes
MATHEO
chemise rouge

chaussures noires + chaussettes noires

boléro paillettes
pantalon + nœud/ceinture

GREASE
COSTUMES : (pour les filles)
jupe de couleur
tee-shirt américain
foulard rouge
ceinture noire/argent
chaussures noires+ chaussettes blanches

(pour les garçons)
jean perso
tee-shirt américain
chaussures noires
chaussettes blanches
noires
bandana

MELANIE

AMANDINE

blouson noir

justo noir dentelle

pantalon noir
tee-shirt blanc
chaussures noires

caleçon noir brillant
ceinture noire/argent
blouson noir
talons noirs

I FEEL PRETTY
COSTUMES : (pour les filles)
blouse de couleur
bandana sur la tête
savates perso
accessoires perso ex. mètre, paire ciseaux

LAETITIA
robe blanche
ceinture rouge
chaussures perso

ANTHONY
chemise à carreaux
casquette à carreaux
jean perso.

TATOUE MOI
COSTUMES :
robe rose
shorty blanc
ceinture dorée élastique
bottes blanches

chapeau à prendre sur place
bijoux à prendre sur place
ANTHONY

costume de roi

LA HAINE
COSTUMES : MEGHANE
pantalon ajouré rose
tunique voile bleu/vert
ceinture argentée
bandeau argenté fin
pieds nus

MELANIE
pantalon ajouré vert
tunique voile bleu
ceinture argentée
bandeau argenté fin
pieds nus

AMANDINE
pantalon ajouré violet
tunique voile rose
ceinture argentée
bandeau argenté fin
pieds nus

TIF ET EMELINE
pantalon noir pailleté
gants noirs longs sans doigts
ceinture dorée élastique
bandeau noir paillette
justo noir/doré
pieds nus

DIRTY DANCING
COSTUMES : MEGHANE
AMANDINE
IVANIE
EMELINE
LOLA
MARION

robe bordeaux + bandeau paillettes
robe violette + bandeau paillettes
robe bleue + bandeau paillettes
robe rouge + bandeau paillettes
robe rose + bandeau paillettes
robe blanche + bandeau paillettes
chaussures noires

LAETITIA
CLARA
TIF
MELANIE

chemise bordeaux + pantalon noir + ceinture dorée
chemise violette + pantalon noir + ceinture dorée
chemise rouge + pantalon noir + ceinture dorée
chemise bleu ciel + pantalon noir + ceinture dorée

MORGANE

chemise rose + pantalon noir + ceinture dorée

ANTHONY

chemise blanche + pantalon noir + ceinture dorée
chaussures noires

CABARET
COSTUMES :
LAETITIA
robe noire et rose/bibi noir/ corset noir et rose/ shorty/résilles/chaussures
MEGHANE
corset noir et rouge/ tutu rouge/résilles/chaussures/ serre tête chapeau
gants longs noirs/boa noir/jarretière
MORGANE
corset rouge/shorty/résilles/ceinture perles/jarretière/peigne cheveux
boa rouge/plumes rouges
MELANIE
robe rouge/shorty/chapeau/jarretière/résilles/ceinture perles/chaussures
EMELINE
justo beige blanc/ boa s blancs/bibi blanc/chaussures argentées/jarretière
CLARA

collant léopard/shorty/corset cuir/chapeau léopard/ ceinture/chaussures

TIF
AMANDINE
MARION

corset noir/tutu jaune/résilles/mini chapeau/jarretière/ras du cou/boa
combi cuir/boa noir/jarretière/résilles/manchons résilles/chapeau melon
plume
justo noir/résilles/pantalon jupette rouge/bandeau avec plume

ANTHONY

queue de pie/chapeau/chemise rouge/boléro paillettes/pantalon noir

MUSEE GREVIN

ados - pré-ados

MEGHANE
LAETITIA
TIF
CLARA
MELANIE
MORGANE
EMELINE
AMANDINE
LOLA
MARION
ANTHONY

sa robe noire/ses chaussures noires/perruque
robe noire à plumes/chaussures
robe blanche, perruque, gants, chaussures
robe blanche/rose, chassures
chemise/gilet/casquette/cravate/pantalon/chaussures
robe noire longue, perruque, chaussures
costume Elvis PRESLEY
justo vert lamé/manchons/chaussures
robe bleue/chaussures
costume M. Jackson
chemise turquoise/boléro/veste blanche/pantalon blanc/chaussures

kids united

vêtements perso.
COCO-IVANIE-CONSTANCE-MATHEO

CHLOE

vêtements perso.

LES PETITES COQUINES
COSTUMES : (pour les filles)
jupe noire à pois
haut noir à pois
chaussures noires

pré-ados

charlotte blanche
tablier blanc

(pour les garçons)
chemise jaune
pantalon jaune
plateau à prendre sur place

LES PARAPLUIES
CORALINE
IVANIE
LOLA
CONSTANCE
JUSTINE

FLORA
CORALINE
LOLA
IVANIE
CONSTANCE
JUSTINE
CHLOE

tablier noir rayé

pré-ados

COULEUR MOUTARDE
COULEUR BLEU MARINE
COULEUR ROSE
COULEUR VERT
COULEUR ROUGE

ALL I DO

gants dentelle
socquettes blanches

ensemble short/haut/casquette
ballerines noires
socquettes blanches

pré-ados
N
Y
M
P
H
E
S

LES MOMIES

ensemble de couleur avec lettre
shorty blanc
foulard argent
bandeau
socquettes blanches

pré-ados

COSTUMES : pull jogging blanc à trous
débardeur fluo
collant rose fluo à bandes noires
shorty noir
grands gants fluo jaune
jambières vert fluo

cagoule
masque à prendre sur place

GREASE

pré-ados

COSTUMES : (pour les filles)
jupe couleur
justo blanc
foulard rouge
ceinture argent
socquettes blanches
casquette
chaussures noires

LA LA LAND
TIF

(pour les garçons)
caleçon jean
tee-shirt américan
casquette
ballerines noires

ados

jupe voile jaune
maillot de bain jaune
gilet jaune
chaussures noires

ANTHONY

chemise blanche perso
veste noire perso
cravate noire
pantalon noir
chaussures noires

BELINDA

baby

justo rouge à franges
jambières jaunes
nœud argent dans les cheveux
EVAN

FINAL

chemise jaune
pantalon blanc
gilet rouge
nœud rouge
baby

haut argent et vert
jupe argent et vert
caleçon argent pour Eva, Evan, Chloé

SCHTROUMPFS
justo bleu
collant blanc
chapeau blanc

baby
EVAN

chapeau rouge
haut bleu
bas rouge

PAULINE

jupette blanche avec fleurs
justo bleu
chapeau blanc

VERT C'EST VERT
caleçon vert
tee-shirt vert
ceinture argent
gant doré à droite
gant vert à gauche
serre tête tulle de couleurs
pieds nus

FINAL

juniors
costumes à thème

juniors

débardeur coloré paillettes
caleçon noir
bandeau paillettes

LES ROIS DU MONDE
académique rose
jambières pastels rayées
coiffe en perles
ceinture dorée et argent avec liens

juniors

